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B
T pour Bluetooth: sorti

en début d'année, ce

Digicode® est une

nouvelle version du Galeo

employant le protocole

Bluetooth, universel dans

les smartphones. Car, si la

programmation classique

via un code maître reste

envisageable, l'objectif est

bien entendu d'utiliser le

téléphone mobile comme

supportée programmation,

au travers de l'application

CDVI. La programmation et

la gestion multi-sites s'en

trouvent simplifiées et l'ins

tallateur a également la pos

sibilité de vendre du service, voire

de partager temporairement la

gestion d'un site, en cas d'urgence.

Mais le résident dispose aussi de

son application attitrée, grâce à

laquelle il peut attribuer des droits

d'accès temporaires (livreur, loca

taire Airbnb...) et définir des dates

et des plages horaires. S'ajoute

l'ouverture distante, avec une

portée d'une dizaine de mètres.

Techniquement, ce Digicode® avec

clavier rétroéclairé est livré avec

un boîtier Boxcode intégrant le

Bluetooth, qui mémorise jusqu'à

100 codes d'accès.

A
vec le kit d'interphonie PCT2V01 50/1

appartenant à la gamme Tel2Voice,

Urmet prône la simplicité-tout est

inclus pour l'installation - et la liberté de

choix. En fonction de la demande expri

mée par les résidents, les appels peuvent

en effet être acheminés vers un combiné

audio, un portier vidéo, la téléphonie ou

le smartphone et l'application dédiée

Tel2Voice. Le gestionnaire a quant à lui

à disposition le logiciel centralisé Visio-

softweb pour administrer le système :

gestion des noms, des badges et des

passes, ouverture à distance et même la

réception d'alertes en provenance des par

ties communes GûPeQt instrumentées

et raccordées : panne de chauffage ou

de VMC, fuite d'eau, etc. Ce kit est com

posé d'une platine de rue vidéo en inox

(D83/I), assortie d'un écran de deux lignes

et d'une caméra grand angle à 120° , d'une

centrale pour commander une porte, de

l'alimentation électrique, du lecteur Vigik

et du modem préconfiguré et fourni avec

un an d'abonnement prépayé (pour

50 logements max).
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SOONE VRD500

C
ompatible IP/GSM, la platine

VRD500 de Soone se destine à

des projets de rénovation. Elle

s'accompagne d'un abonnement men

suel ou d'un forfait prépayé (10 ans

pour les données, la voix ou la vidéo)

et permet de renvoyer les appels vers

un moniteur intérieur, le téléphone fixe

ou une application mobile. Jusqu'à trois

numéros de téléphone peuvent être

associés au bouton d'appel. Pour le ges

tionnaire, la programmation s'effectue

à distance via la plateforme logicielle

de Soone. Fabriquée en inox et dotée

d'une finition mate, cette platine est

équipée d'un écran Oled à défilement,

d'un clavier rétro-éclairé, d'une caméra

grand angle et de la synthèse vocale.

Le lecteur de badge, Vigik ou résident,

bénéficie d'une antenne plate. Deux

versions sont proposées : VRD500D,

pour 512 logements avec forfait de

10 ans données et messagerie inclus,

et VRD5000, pour 1000 logements. Le

packaging comprend la platine, l'ali

mentation et l'antenne.

NORALSY 4G MINI

L
a platine 4G Mini mise, on l'aura

deviné, sur une communication sans

fil intégrale et élimine le combiné et

les câbles afférents : les appels sont bas

culés vers le téléphone fixe ou l'appli

cation mobile du résident. Pour ce faire,

Noralsy propose des abonnements Audio

ou Audio/Vidéo ou des forfaits prépayés.

Le logiciel Baticonnect s'adresse quant à lui

au gestionnaire et lui permet d'administrer

les accès des résidents et des prestataires.

Techniquement, cette platine est équipée

d'un écran LCD de 2,9 pouces (avec picto

grammes et personnalisation avec logo

client si besoin), d'un lecteur Vigik plat et

rétro-éclairé et d'une caméra invisible. Le

système de fixation est également indé

tectable afin d'atténuer les tentations de

vandalisme. Le boîtier moulé prévient les

infiltrations d'eau et la résistance chauf

fante supprime toute trace d'humidité. Le

modem 4G et l'antenne sont internalisés

(l'antenne externe est disponible, si besoin

d'améliorer la réception). La fabrication est

en aluminium et trois coloris sont dispo

nibles : argent, or et noir mat.
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